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EXpOSiTiOn
pErmanEnTE 
L'Espace Patrimoine retrace la chro-
nologie de l’histoire urbaine et archi-
tecturale de Toulouse, de l'époque 
antique à nos jours. Destinée aux 
curieux de tous âges, qu'ils soient 
toulousains ou touristes, cette expo-
sition ludique et informative vous 
incitera à déambuler dans la ville. Des 
remparts antiques jusqu’à la « Boule » 
de Rangueil, du Capitole à la piscine 
Nakache, le patrimoine toulousain se 
découvre en un clin d’œil.

CIap en vue ! 
Évolutif, l’Espace Patrimoine a pour 
objectif de préparer l’arrivée à Toulouse 
d’un Centre d’Interprétation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (CIAP). 

Informations pratiques

Espace Patrimoine, 8 place de la Daurade, 31000 
Toulouse. Entrée libre.

Mardi : 12h-18h / Mercredi au vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-13h et 14h-18h

EXpOSiTiOn 
TEmpOrairE
patrImoIne HabIté, patrImoIne 
protéGé
Briques foraines, tuiles canal, décors 
de façades en terre cuite : le Site 
Patrimonial Remarquable de Toulouse 
abrite des trésors insoupçonnés. 
Cette exposition met en lumière les 
richesses architecturales de la ville. 
C'est aussi une invitation à poursuivre 
la découverte de ce patrimoine singu-
lier, au fil de promenades dans le cœur 
historique.

 

espaCe 
patrImoIne
toulouse en un clin d'œil

 noCturnes
L'Espace Patrimoine vous ouvre ses 
portes jusqu'à 20h, le 1er jeudi de 
chaque mois.

5



touLouse
autrement
des expériences nouvelles pour 
(re)découvrir toulouse

pErSpEcTiVES
baLade artIstIque
Comment pourrait-on regarder au-
trement la ville ? Venez découvrir 
les caractéristiques singulières du 
centre ancien, ses points de vue, ses 
perspectives ou ses panoramas. Des 
parcours atypiques, sublimés par 
des étapes artistiques à chaque fois 
différentes et toujours poétiques, 
se déclinent en 6 actes de juin à oc-
tobre prochain. Chaque itinéraire, 
composé d’étapes architecturales et 
patrimoniales, révèle tour à tour des 
particularités de notre ville, classée 
Site Patrimonial Remarquable. 

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec le collectif 
Culture en Mouvements et l'Office 
de Tourisme

samedi 17 septembre, de 15h à 
17h30
aCte v. dIreCtIon st CyprIen /
La Grave
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 15 octobre, de 15h à 17h30
aCte vI. dIreCtIon bazaCLe
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 1h30 / Départs échelonnés toutes les 30 
minutes entre 15h et 17h30. 
Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com 

En cas d'imprévu pensez à annuler afin qu'un autre 
participant puisse venir à votre place.
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DESSinEr 
TOULOUSE !
ateLIers dessInés
Dessiner Toulouse : tel est le défi 
lancé par l'Espace Patrimoine à toutes 
celles et ceux intéressés par l'art du 
croquis urbain. Dans la continuité du 
Manifeste établi par la communauté 
mondiale des Urban Sketchers, il s'agit 
de « dévoiler le monde de dessin en 
dessin », en s'appuyant toujours sur 
l'observation directe de réalités quo-
tidiennes saisies sur le vif. 

De juin à octobre 2022, en réso-
nance avec la programmation 
« Perspectives », les urban sketchers 
Vincent Desplanche, Olivia Marcus et 
Luc Périllat vous dévoilent les secrets 
de cette pratique artistique, par des 
ateliers destinés à tous les publics. 
Une expérience formatrice et poétique 
pour affûter votre regard sur Toulouse, 
vos crayons et votre regard. 

samedi 17 septembre à 10h
aCte v. dIreCtIon st CyprIen / 
La Grave
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

samedi 15 octobre à 10h
aCte vI. dIreCtIon bazaCLe
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2h30 

À partir de 12 ans. Petit matériel fourni. 

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
espacepatrimoine-dessin
En cas d'imprévu pensez à annuler afin qu'un autre 
participant puisse venir à votre place. 
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La Grave
© Vincent Desplanche
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st pierre des Chartreux
© Alexandre Ollier

Gare matabiau
© Patrice Nin

ViSiTES 
cOncErTanTES
Voici une occasion rare de plonger 
dans l’univers d’un instrument de 
musique aussi majestueux que fasci-
nant : l’orgue. À la fois bijou artistique, 
musical, mécanique, chaque orgue a 
une personnalité et des sonorités qui 
lui sont propres. L’organiste Baptiste 
Genniaux propose une découverte en 
deux temps de ce patrimoine vivant 
original. Après une présentation en 
musique et en mots de l'orgue, il 
invitera le public à un atelier pratique 
autour de mini-instruments.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l'Association 
Toulouse les Orgues

samedi 5 novembre à 10h30 et 
14h30
éGLIse saInt-pIerre des 
CHartreux
RV :  23 rue Valade

samedi 4 mars à 10h30 et 14h30
éGLIse du Gesù
RV :  22 rue des Fleurs

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
espacepatrimoine-visites-concertantes
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Un DimanchE, 
Un qUarTiEr
Parce que Toulouse est une ville aux 
multiples facettes, où chaque quartier 
exprime une partie de l’histoire de 
son développement urbain, l’Espace 
Patrimoine vous propose un cycle 
de visites guidées pour vous accom-
pagner dans la découverte de son 
territoire.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l’office de 
tourisme

dimanche 25 septembre à 15h
marenGo
RV : devant l'entrée principale de la 
gare Matabiau, sous l'horloge
Dans ce quartier à l'allure de village 
se trouvent la colonne de Jolimont, la 
maison Giscard, des jardins, un obser-
vatoire... De la rue jusqu'aux étoiles, 
de quoi multiplier les points de vue et 
prendre de la hauteur.

dimanche 30 octobre à 15h
mInImes
RV : devant le Conseil Départemental, 
1 boulevard de la Marquette
Mémoires et métamorphoses du vil-
lage dans la ville, des vignes au graffiti, 
du couvent médiéval à la maison de 
l'Espagne, une balade à travers l'his-
toire du quartier et de ses habitants. 

Informations pratiques  

Tarif plein : 12 € / Durée : 1h30 à 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com
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LES 
nOcTUrnES 
TOULOUSainES
Donner la possibilité d'une visite sen-
sible dans un lieu emblématique du  
centre historique, tel est l'enjeu des 
nocturnes toulousaines. A la tombée 
de la nuit,  nous vous invitons à deve-
nir acteurs d'une mise en lumière aty-
pique de la Basilique Notre-Dame la 
Daurade et de l'Église du Gesù. 

Une visite par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l'Office de 
Tourisme 

vendredis 4 novembre, 2 décembre, 
6 janvier et 3 février à 18h30
basILIque notre-dame La daurade
RV : 1, place de la Daurade

vendredis 18 novembre et 24 
février à 18h30
éGLIse du Gesù
RV : 22, rue des Fleurs

Informations pratiques

Tarif  plein : 8€ / Durée : 1 heure

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com
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basilique notre-dame 
la daurade
© Patrice Nin
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BaLaDES 
archiTEcTU-
raLES
Un parcours, deux voix : un guide et 
un architecte vous proposent une 
exploration originale des bâtiments 
modernes et contemporains de la 
ville ainsi que des grands courants 
architecturaux qui participent à son 
identité.

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec la Maison de 
l'Architecture Occitanie-Pyrénées et 
l'Office de Tourisme 

samedi 17 septembre à 13h45
parCours CanaL de brIenne en 
pénICHe
RV : port de la Daurade

samedi 15 octobre à 10h 
parCours saInt-pIerre, CIté 
admInIstratIve, arsenaL
RV : Place Anatole France, au pied du 
plus vieux platane de Toulouse

samedi 19 novembre à 10h 
parCours îLe du ramIer
RV : arrêt de tram Île du Ramier

Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

En cas d'imprévu pensez à  annuler afin qu'un autre 
participant puisse venir à votre place. 
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Couvent-studium des dominicains 
© Patrice Nin 
toulouse school of 
economics
© Olivier Colombe
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hiSTOirE & 
archiTEcTUrE 
DU cOUVEnT 
DES JacOBinS
toute l'année
vIsItes GuIdées 
RV : Couvent des Jacobins, entrée par 
l’église, place des Jacobins
Cet ancien couvent médiéval est un 
pur joyau gothique méridional : la 
légèreté des voûtes de l’église qui 
s’élèvent à 28 m de hauteur grâce 
au fameux «palmier» vous saisira. 
Continuez la visite et découvrez les 
magnifiques trésors architecturaux 
et picturaux du cloître, de la chapelle 
Saint-Antonin, de la salle capitulaire et 
du réfectoire.

Organisé par le Couvent des Jacobins
Informations pratiques

Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www.jacobins.toulouse.fr

LES DESSOUS 
DE SainT-
piErrE DES 
cUiSinES 
Jeudi 3 novembre et mercredi 21 
décembre à 10h30
vIsItes GuIdées
RV : Musée Saint-Raymond, 1 ter place 
Saint-Sernin
Que cache la crypte archéologique 
située sous l’auditorium de Saint-
Pierre-des-Cuisines ? Pour le savoir, 
partez à la découverte des églises 
paléochrétiennes et des édifices de 
Toulouse capitale wisigothique. 

Organisé par le Musée Saint-Raymond
Informations pratiques

Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www.saintraymond.toulouse.fr
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L'archiTEc-
TUrE DE 
La priSOn 
SainT-michEL
dimanches 25 septembre, 16 
octobre et 11 décembre à 11h30
vIsItes GuIdées 
RV : Le Castelet de l’ex-prison Saint-
Michel, 18 bis Grande rue Saint-Michel
Vous êtes invités à comprendre l’ar-
chitecture atypique de l’ancienne 
prison Saint-Michel, de sa construc-
tion au milieu du XIXe siècle à nos 
jours.  Cette visite permet de décou-
vrir l’architecture carcérale et les 
enjeux que soulèvent la construction 
d’une prison.

Organisé par Le Castelet
Informations pratiques

Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. billetterie.castelet.toulouse.fr

mOnUmEnT 
à La GLOirE 
DE La réSiS-
TancE 
tous les week-ends à 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h et 17h
vIsItes GuIdées
RV : devant le monument, allées 
Frédéric Mistral
Inscrit au titre des Monuments 
Historiques, ce monument est une 
œuvre totale où architecture, sculp-
ture, son et images se mélangent 
pour créer un cheminement senso-
riel. Un parcours réalisé en sous-ter-
rain qui vise à représenter les actions 
de la Résistance.

Organisé par Le Castelet 
Informations pratiques

Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. billetterie.castelet.toulouse.fr

Couvent des 
Jacobins
© Alexandre Ollier 

saint-pierre-
des-Cuisines
© Don-Vip 

Le Castelet 
© Julie Cousse

mGr
© Le Castelet
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TOULOUSE LES 
OrGUES
Le festival propose une cinquantaine 
de rendez-vous au public autour de 
cet instrument d'exception. Retrouvez 
toute la programmation sur : 
www.toulouse-les-orgues.org 

samedi 8 octobre à 14h, 15h et 16h 
vIsItes InsoLItes
toulouse musicale et secrète
RV : Église du Taur, 12 rue du Taur 
En compagnie de l’organiste Baptiste 
Genniaux et d'une guide conférencière 
de l'Office de tourime,  découvrez l’his-
toire de l'Église du Taur. Elle est à l’hon-
neur du Festival international Toulouse 
les Orgues en raison de la restauration 
prochaine de son orgue, construit en 
1880.

Organisé par le Festival international 
Toulouse les Orgues, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme 

Informations pratiques

Tarif unique : 8€ / Durée : 1 h 

Réservations obligatoires sur : www.toulouse-tourisme.com

samedi 15 octobre à 10h30
vIsIte ConCertante
L'orgue du taur
RV : Église du Taur, 12 rue du Taur
Dernier grand orgue toulousain du 
XIXe siècle jamais retouché depuis 
son origine, l’orgue du Taur va béné-
ficier d’une importante restauration. 
Son organiste titulaire Emmanuel 
Pélaprat vous livre toute son histoire 
et les enjeux de ces travaux d’enver-
gure, avant un au revoir musical.

Organisé par le Festival international 
Toulouse les Orgues 
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 1h

Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 

structure : www.toulouse-les-orgues.org 

église du taur
© Patrick Galibert

musée Georges Labit
© ETPA
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GEOrGES LaBiT 
ET SOn mUSéE
vendredis 30 septembre, 21 
octobre, 25 novembre et 23 
décembre à 16h
vIsItes GuIdées
RV : Musée Georges-Labit 17, rue du 
Japon
Des visites commentées permettent 
régulièrement de (re)découvrir l’his-
toire du musée et du bâtiment mau-
resque emblématique dans lequel il 
est installé depuis sa création par le 
toulousain Georges Labit à la fin du 
XIXe siècle. À noter : la visite spéciale 
famille le 21 octobre. 

Organisé par le Musée Georges-Labit
Informations pratiques

Modalités d'inscriptions et renseignements auprès de la 
structure. www.museegeorgeslabit.fr

rEYnEriE
à La FOLiE
samedis 29 octobre, 25 novembre, 
10 décembre, 14 janvier, 18 février 
et 11 mars à 10h30
vIsItes GuIdées
RV : devant le château de Reynerie, 
160 Chemin de Lestang
Le château de Reynerie est un site 
méconnu, niché au cœur d’un grand 
ensemble. Cette folie architecturale du 
XVIIIe siècle recèle bien des secrets. Un 
jardin à la française, avec un bassin et 
des essences rares et exotiques, com-
plète le tableau. Architecture, décors, 
botanique... Ce site remarquable vous 
ouvre ses portes le temps d'une visite. 

Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec l'Office de 
Tourisme
Informations pratiques  

Tarif  plein : 8 € / Durée : 1 heure

Réservations obligatoires sur : www.toulouse-tourisme.com
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quartIers
LIbres
des découvertes en autonomie 

La chapELLE 
DE La GraVE
Au terme de deux années de travaux, 
la Mairie de Toulouse est heureuse 
d’annoncer l’ouverture de la Chapelle 
Saint Joseph de la Grave au grand 
public.

toute l'année, du vendredi au 
dimanche de 10h à 18h
pendant les vacances scolaires, 
tous les jours de 10h à 18h
RV : 23 rue du Pont Saint-Pierre
La chapelle de La Grave est entrée dans 
l’histoire des Toulousains à la fin du 
XVIIIe siècle. Sa première pierre a été 
posée en 1758. Cet édifice majeur de 
la ville de Toulouse, principal témoin 
de l’ancien hôpital de La Grave, occupe 
une place centrale dans le carré his-
torique pour lequel il a servi de cha-
pelle d’hôpital. Véritable « maison des 
pauvres », l’hôpital de La Grave a été 
pendant plusieurs siècles le symbole 

de l’accueil, voire de l’enfermement, 
de tous ceux que la société rejetait : 
pestiférés dans un premier temps, 
puis mendiants, vieillards, orphelins, 
prostituées et malades mentaux.  
À la fin du XIXe siècle, avec la laïcisation 
des services hospitaliers et les progrès 
de la médecine, l’établissement est 
devenu un site majeur de l’histoire de la 
médecine toulousaine.

Informations pratiques

Entrée gratuite les 17 et 18 septembre/ Plein tarif : 4€, 
tarif réduit : 2€ 
Fermetures le 25 décembre et le 1er janvier. Fermetures 
à 16h le 24 décembre et le 31 décembre
Retrouvez toutes les informations dédiées sur le site 
toulouse.fr, rubrique patrimoine.

20



Chapelle de la Grave
© Patrice Nin 
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TOULOUSE-
SUr-GarOnnE 
maquettes d’arCHIteCture et 
proJets urbaIns (1960-2022)

du 17 septembre 2022 au 2 janvier 
2023
exposItIon
RV : Réfectoire, hôpital de La Grave
Axe structurant, la Garonne témoigne 
de l’évolution de Toulouse. De part et 
d’autre de son lit, la Garonne raconte 
les visions politiques et urbaines. 
L’exposition revient sur la relation 
d’une ville à son fleuve à travers cinq 
thématiques : protéger, transporter, 
habiter, animer et vitaliser. Une sélec-
tion de maquettes réalisées à l’initia-
tive de la Mairie de Toulouse depuis 
1960 montre la ville telle qu’elle est, 
telle qu’elle aurait pu être et telle 
qu’elle est en train de devenir.

samedis et dimanches 17 et 18 
septembre puis les samedis 1er 
octobre, 5 novembre, 
19 novembre et 3 décembre, à 11h. 
vIsItes GuIdées 
RV : Réfectoire, hôpital de La Grave
Visites commentées de l’exposition.

Organisé par la Mairie de Toulouse 
et les Archives municipales de 
Toulouse, co-produite en partena-
riat avec la Maison de l’Architecture 
Occitanie – Pyrénées

Informations pratiques

Ouverture les samedis et dimanches de 11h à 18h et 
pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10h 
à 17h. 

Fermetures le 25 décembre et le 1er janvier. Fermetures 
à 16h le 24 décembre et le 31 décembre.

Retrouvez toutes les informations dédiées sur le site 
toulouse.fr, rubrique patrimoine.

port de la daurade 
© Mairie de Toulouse, 
Archives municipales, 
1Fi8661 / J.Picot (éditeur) 
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à chacUn Sa 
DécOUVErTE 
DE La ViLLE !
Pour ceux qui ont une âme 
d’explorateurs et préfèrent découvrir 
Toulouse en autonomie, l’Espace 
Patrimoine met à la disposition 
du public toute une collection de 
publications sur les quartiers et les 
monuments de la ville.

Informations pratiques

L'ensemble de nos supports sont disponibles gratuite-
ment à l'Espace Patrimoine, ou en téléchargement sur le 
le site toulouse.fr, rubrique patrimoine.

   Les « Focus », publications 
thématiques portant sur un 
monument remarquable

   Les « Parcours », conçus comme 
des itinéraires de découverte à 
travers la ville 

   Les « Balades patrimoniales ou 
architecturales », deux séries de 
plans-guides pour découvrir les 
quartiers du cœur historique ou 
bien s’éveiller aux architectures 
modernes et contemporaines qui 
nous entourent
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LES BaLaDES 
paTrimO-
niaLES SUr 
wiViSiTES 
Retrouvez nos plans guides sur l'appli-
cation mobile Wivisites ! Les visiteurs 
se géolocalisent, repèrent les sites 
qui les entourent et bénéficient d’au-
dioguides pour les accompagner. Des 
bords de Garonne à Saint-Cyprien, en 
passant par Saint-Sernin, admirez les 
hôtels particuliers ou visitez le coeur 
commerçant du vieux Toulouse.

#1 bords de Garonne 
Du Pont des Catalans à l'Hôpital Saint-
Joseph de la Grave

#2 saInt-sernIn / arnaud-bernard
De Notre-Dame-du-Taur au Couvent 
des Cordeliers

#3 saInt-CyprIen
De la place intérieure Saint-Cyprien à 
la place de L’Estrapade 

#4 saInt-pIerre / JaCobIns
Du Vieux Temple aux façades 
de la rue Gambetta

#5 CapItoLe / pLaCe du pont-neuf
Du Capitole et son Donjon à la rue des 
Tourneurs

#6 Carmes/daLbade
De la Place de la Trinité à la Maison 
Seube

#7 HôteLs partICuLIers
De l'Hôtel de Bernuy aux Hôtels de 
Pauilhac, Marsan et Calvet

#8 vICtor-HuGo / auGustIns
De la statue de la place Jeanne-d’Arc à 
l'immeuble Le Télégramme

#9 saInt-étIenne / pLaCe du
parLement
Du monument commémoratif 
de la guerre 14-18 à la rue Ozenne
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JOUrnéES 
EUrOpéEnnES 
DU 
paTrimOinE
Pour leur 39e édition, les Journées 
européennes du patrimoine célè-
breront le patrimoine durable. Venez 
nombreux (re)découvrir les merveilles 
de Toulouse ! Programme complet à 
retrouver sur :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

samedi 17 septembre à 13h45
bALAdE ARChITECTURALE à dEUx 
vOIx En PÉnIChE
Parcours Canal de brienne
RV : port de la Daurade
Découvrez le canal de Brienne en 
péniche, en compagnie d'un guide 
et d'un architecte pour explorer les 
grands courants architecturaux qui 
ont marqué le paysage urbain. Une 

navigation au travers d'édifices riches 
et éclectiques allant de la période 
romane à la récente Toulouse School 
of Economics, prix Pritzker 2020.
Une visite de l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec la Maison de 
l'Architecture Occitanie-Pyrénées et 
l'Office de Tourisme 
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

samedi 17 septembre, de 18h30 à 
minuit
La 5e nuIt du patrImoIne 
Capital Capitole, la ville en 
mémoire 
RV : place du Capitole
En 1190, la maison commune s'installe 
à l'emplacement du Capitole actuel. 
Ce soir, le Capitole s'anime pour vous 
faire découvrir son patrimoine d'ex-
ception et plus de 800 ans d'histoire 
communale.
Informations pratiques

Programme détaillé à retrouver sur le site toulouse.fr, 
rubrique patrimoine.

Grands
événements
des temps forts à ne pas manquer
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dimanche 18 septembre à 10h45
fILm doCumentaIre
une certaine histoire de 
l'occitanie
RV : Cinéma ABC, 13 rue Saint-Bernard
C’est une histoire de France qui ne 
ressemble pas à celle de nos manuels. 
Elle nous est contée par Maurice 
Andrieu. Journaliste et homme de 
théâtre, il fut responsable de l’émis-
sion occitane «Viure al pais». Ce 
film-documentaire révèle le talent de 
conteur d'un homme exceptionnel à 
la voix aussi chaleureuse qu' enjouée.
Réalisé par Serge Planchou. 
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 1 heure

dimanche 18 septembre à 14h, 
15h30 et 17h
vIsItes À deux voIx 
L'Hôtel du barry – Lycée 
saint-sernin
RV : devant le lycée, 3 place 
Saint-Sernin
Découvrez l'Hôtel du Barry - Lycée 
Saint-Sernin. Une guide conférencière 

et une professeure d'histoire du lycée 
vous proposent une exploration origi-
nale à deux voix.
Une visite de l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec le Lycée Saint-
Sernin et l'Office de Tourisme
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 1 heure  

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

dimanche 18 septembre de 10h à 18h
ÉChAnGES, vISITES, COnFÉREnCES 
ET AnIMATIOnS
Les rencontres du patrimoine
RV : cinq lieux de rendez-vous
Ces rencontres vous invitent à décou-
vir les projets de la collectivité autour 
du patrimoine. Une vaste programma-
tion à retouver dans 5 lieux : le port 
Saint-Étienne, l'Espace Patrimoine, 
le cimetière Terre-Cabade, le Château 
de Reynerie et l'ancien hôpital de la 
Grave.
Informations pratiques

Programme détaillé à retouver sur le site toulouse.fr, 
rubrique patrimoine.
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JOUrnéES 
naTiOnaLES 
DE L'archi-
TEcTUrE
Les Journées nationales de l’architec-
ture ont pour objectif de développer la 
connaissance architecturale du grand 
public. Elles proposent de dévoiler les 
richesses de l’architecture contempo-
raine remarquable partout où elle se 
trouve, de raconter l’histoire du bâti 
qui nous entoure. L’édition 2022 sera 
placée sous le thème : « Architectures 
à habiter ». Programme complet à 
retrouver sur : 
journeesarchitecture.culture.gouv.fr

vendredi 14 octobre à 15h30 
ConférenCe au fIL de L'eau 
Lancement du Guide d’architecture 
Toulouse
RV : Port de la Daurade
Embarquez à bord de la péniche « Le 
Capitole » afin d'assister à la présenta-
tion du Guide d'architecture Toulouse 
publié aux éditions DOM publishers. 
Le temps d’une croisière, découvrez 
l’architecture toulousaine de 1950 à 
2020 au fil de l’eau.
Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec la Maison de 
l'Architecture Occitanie-Pyrénées, 
l'Office de Tourisme et les Bateaux 
Toulousains.
Informations pratiques

Gratuit, réservation obligatoire sur my.weezevent.com/
espacepatrimoine-conference

samedi 15 octobre à 10h 
baLade arCHIteCturaLe 
parcours saint-pierre - Cité 
administrative - arsenal
RV : Place Anatole France, au pied du 
plus vieux platane de Toulouse
Un parcours, deux voix : un guide et 

écluse saint-michel
© Patrice Nin

atelier Kapla
© Centre Kapla 
Toulouse
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un architecte vous proposent une 
exploration originale des bâtiments 
modernes et contemporains du 
centre-ville de Toulouse, ainsi que 
des grands courants architecturaux 
qui participent à son identité.
Une visite de l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec la Maison de 
l'Architecture Occitanie-Pyrénées et 
l'Office de Tourisme 
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 2 heures

Réservations obligatoires sur www.toulouse-tourisme.com

samedi 15 octobre et dimanche 16 
octobre à 11h, 14h30 et 16h
ateLIer KapLa en famILLe
Et au milieu coule la Garonne
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
L’Espace Patrimoine vous invite à 
construire la Toulouse de vos rêves ! 
Lors de cet atelier ludique et pédago-
gique, venez construire votre ville uto-
pique capable de répondre aux enjeux 
actuels : écologie, climat et vivre 
ensemble. Architectes médiateurs 

et animateur KAPLA vous invitent 
à relever ce défi en vous guidant 
dans cette construction collective et 
transgénérationnelle. 
Organisé par l'Espace Patrimoine 
en partenariat avec Palanca et le 
Centre Kapla Toulouse
Informations pratiques

Gratuit / Durée : 1h

Réservations obligatoires sur my.weezevent.com/
espacepatrimoine-kapla

dimanche 16 octobre de 14h à 18h 
vIsItes fLasH et 
InterventIons artIstIques
Espace Patrimoine
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Découvrez l’histoire urbaine et archi-
tecturale de Toulouse accompagné 
par un guide conférencier de l’Office 
de Tourisme. Cette après-midi sera 
aussi ponctée d' interventions 
artistiques proposées par le collectif 
Culture en mouvements. 
Informations pratiques

Gratuit 
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Le CoIn des 
enfants
activités dédiées aux enfants et 
aux familles

LiVrETS-JEUX 
L'Espace Patrimoine propose aux 
enfants et à leurs parents de parcou-
rir en autonomie la richesse du patri-
moine toulousain en s'amusant ! 

Les bords de Garonne
Lieu de promenade prisé des toulou-
sains dès le printemps revenu, un des 
plus beaux panoramas sur la ville, 
voici souvent ce qu’évoquent les bords 
de Garonne. L'Espace Patrimoine vous 
invite à les découvrir en famille sous 
un nouveau jour et à remonter dans le 
temps pour connaître son passé.

Les seCrets du CapItoLe
Un opéra ? Un Hôtel de ville ? Une 
place ? Un parking souterrain ? Une 
station de métro ? Cet ensemble de 
lieux que les Toulousains désignent au 
quotidien sous le terme de « Capitole » 
vient du bâtiment qui est aujourd’hui 
à la fois le siège de la mairie et celui du 
théâtre. Trônant au cœur de la ville, le 
Capitole est un lieu de pouvoir depuis 
plus de 800 ans. Equipés du livret-jeu, 
partez en autonomie à la découverte 
de ce monument emblématique.

Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1h30-2h 

Pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d'un 
adulte. Livret gratuit à retirer à l'Espace Patrimoine 
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aTELiErS
Pendant les vacances scolaires, les 
enfants peuvent  venir s'initier à l'his-
toire et à l'architecture grâce à des 
ateliers de pratique artistique.

mardis 25 octobre et 21 février, 
mercredis 26 octobre et 22 février 
à 10h
arCHI-masques
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
L'atelier archi-masques invite les 
plus jeunes à découvrir le patrimoine 
architectural toulousain ! Après une 
sensibilisation aux monuments et 
à la richesse de leurs matériaux, ils 
colorient des masques à l'effigie des 
édifices emblématiques de la ville. 

Organisé par l'Espace Patrimoine
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1h 

Pour les 3-6 ans, accompagnés d'un adulte. 

Réservations obligatoires au  05.36.25.23.12 ou à 
animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

mardis 25 octobre et 21 février, 
mercredis 26 octobre et 22 février 
à 15h
auGuste L'ornemanIste
RV : Espace Patrimoine, 8 place de la 
Daurade
Cet atelier immerge les enfants dans 
le monde de l’ornementation des 
façades toulousaines en manipulant 
des moules issus de la fabrique d’Au-
guste Virebent. Ils appréhendent de 
façon ludique les éléments du bâti 
toulousain en réalisant des moulages 
en argile. 

Organisé par l'Espace Patrimoine
Informations pratiques  

Gratuit / Durée : 1h 

Pour les 6-12 ans, accompagnés d'un adulte. Il est 
nécessaire d’apporter une boîte ou un carton de type A4 
pour le transport des moulages réalisés.

Réservations obligatoires au 05.36.25.23.12 ou à 
animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr 
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CaLendrIer 
 visite guidée
 balade artistique
 Jeune public
  animation 

SEpTEmBrE
sa.17  10h00     Visite dessinée
sa.17  13h45     Canal de Brienne
sa.17  15h00     Perspectives
sa.5     15h30       Perspectives
sa.5     16h00       Perspectives
sa.5     16h30       Perspectives
sa.5     17h00       Perspectives
sa.7     17h30      Perspectives
sa.17  18h30    Nuit du Patrimoine
              à 0h00    
di.18    10h00      Rencontres Patrimoine
              à 18h00   
di.18   10h45    Histoire Occitanie film
di.18   14h00     Hôtel du Barry
di.18   15h30     Hôtel du Barry
di.18   17h00     Hôtel du Barry
di.25   15h00     Marengo
di.25     11h30     Prison Saint-Michel
ve.30   16h00     Georges Labit

OcTOBrE
sa.8    14h00     Toulouse musicale
sa.8    15h00     Toulouse musicale
sa.8    16h00     Toulouse musicale           
ve.14  15h30     Conférence péniche
sa.15  10h00     Saint-Pierre / Arsenal
sa.15  10h00     Visite dessinée
sa.15  10h30     Toulouse musicale  
sa.15  11h00       Kapla
sa.15  14h30       Kapla
sa.15  15h00     Perspectives
sa.5     15h30       Perspectives
sa.5     16h00       Perspectives
sa.15   16h00      Kapla   
sa.15  16h30       Perspectives
sa.5     17h00       Perspectives
sa.7     17h30      Perspectives 
di.16    11h00       Kapla
di.16    11h30      Prison Saint-Michel
di.16  14h00     Visites flash
              à 18h00   
di.16    14h30       Kapla
di.16    16h00       Kapla  
ve.21   16h00     Georges Labit
ma.25  10h00       Archi-masques
ma.25  15h00       Auguste ornemaniste
me.26  10h00       Archi-masques
me.26  15h00       Auguste ornemaniste
sa.29   10h30     Reynerie 
di.30   15h00     Minimes
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nOVEmBrE
Je.3       10h30        St-Pierre des Cuisines 
ve.4     18h30     Nocturne Daurade
sa.5     10h30     Visite concertante
sa.5     14h30     Visite concertante
ve.18  18h30     Nocturne Gesù
sa.19  10h00     Ramier
ve.25   16h00     Georges Labit
sa.26   10h30     Reynerie

DécEmBrE
ve.2     18h30     Nocturne Daurade
sa.10   10h30     Reynerie
di.11    11h30      Prison Saint-Michel
me.21   10h30       St-Pierre des Cuisines
ve.23   16h00     Georges Labit

JanViEr
ve.6     18h30     Nocturne Daurade
sa.14   10h30     Reynerie

FéVriEr
ve.3     18h30     Nocturne Daurade 
sa.18   10h30     Reynerie
ma.21  10h00       Archi-masques
ma.21  15h00       Auguste ornemaniste
me.22  10h00       Archi-masques
me.22  15h00       Auguste ornemaniste
ve.24   18h30    Nocturne Gesù

marS
sa.4     10h30     Visite concertante
sa.4     14h30     Visite concertante 
sa.11   10h30     Reynerie

33



pLan

m
métro

p
parking

i

Pont Neuf

Po
nt

 S
ai

nt
-P

ie
rre

Quai Lucien Lombard

La Garonne Quai de la Daurade

Place de 
la daurade

Place 
Saint-Pierre

Rue de Metz

Ru
e d

u 
Po

nt
 S

ai
nt

-P
ie

rre

Rue de la République

Q
uai de Tounis 

Rue des Blanchers

Rue Jean Suau

Rue Léon 

Gambetta

Ru
e 

Pe
yr

ol
iè

re
s

Place du 
Capitole

Rue Joseph Lakanal

Rue Pargaminières

Esquirol

Rue de la Bourse

Rue Sainte-U
rsule

Rue Saint-Rom
e

Rue des Couteliers

Rue des Paradoux

i

Rue  
Va

lad
e

m

p

Rue Jacques Cujas

m

34



Crédits
photographie de couverture
Jatta borg
© HK VISUALS

photographies sans crédits 
© Ville de Toulouse / Toulouse 
Métropole

maquette 
Espace Patrimoine
d’après des sIGnes 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Imprimerie Ménard
Ne pas jeter sur la voie publique
10 000 ex.
Septembre 2022

pLan
pLan

m
métro

p
parking

i

Pont Neuf

Po
nt

 S
ai

nt
-P

ie
rre

Quai Lucien Lombard

La Garonne Quai de la Daurade

Place de 
la daurade

Place 
Saint-Pierre

Rue de Metz

Ru
e d

u 
Po

nt
 S

ai
nt

-P
ie

rre

Rue de la République

Q
uai de Tounis 

Rue des Blanchers

Rue Jean Suau

Rue Léon 

Gambetta

Ru
e 

Pe
yr

ol
iè

re
s

Place du 
Capitole

Rue Joseph Lakanal

Rue Pargaminières

Esquirol

Rue de la Bourse

Rue Sainte-U
rsule

Rue Saint-Rom
e

Rue des Couteliers

Rue des Paradoux

i

Rue  
Va

lad
e

m

p

Rue Jacques Cujas

m

i

m

office de tourisme

métro

p parking

35



Pierre Cabanne, Toulouse 

Le service d'animation 
de l’architecture 
et du patrimoine a pour 
mission de sensibiliser à 
l'architecture et au patrimoine 
de Toulouse. Il incarne la 
politique du label "Villes 
et Pays d'art et d'histoire", 
attribué par le ministère de la 
Culture. La Mairie de Toulouse 
a rejoint ce réseau national 
de plus de 200 Villes et Pays 
en 2019. 

Au programme : expositions 
permanentes et temporaires, 
grands rendez-vous, ateliers 
pour tous les âges et 
notamment le jeune public, 
brochures et parcours pour 
(re)découvrir Toulouse.

espace patrimoine,
direction du Patrimoine
8 place de la Daurade
31000 Toulouse
Tel : 05 36 25 23 12
mail : animation.patrimoine@
mairie-toulouse.fr
Retrouvez notre actualité :
           vVAH.Toulouse
 eespace_patrimoine_toulouse    

À proximité
Le réseau Vpah comprend 
les villes et pays des Bastides 
du Rouergue, Cahors, Les 
Causses et Vallées de la 
Dordogne, Le Grand Auch, 
Le Grand-Figeac Vallées du 
Lot et du Célé, Midi-Quercy, 
Millau, Moissac, Montauban, 
les Pyrénées Cathares, Rodez 
Agglomération, les Vallées 
d'Aure et Louron.

« c'EST La chOSE La pLUS aGréaBLE 
DU mOnDE qUE rêVEr à TOULOUSE 
Où TOUT inViTE à La FLânEriE, à La 
DécOUVErTE, à L'aVEnTUrE. »


